
Pour soutenir les salariés qui travaillent pendant l’épidémie de Covid-19, le gouvernement
améliore les conditions d’octroi de la Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’ Achat dite P.E.P.A.
Versée par les employeurs, cette prime nette de charges et d’impôt sur le revenu devra être
attribuée avant fin août 2020. Cette prime est exonérée de charges sociales pour l’entreprise
qui la verse volontairement et exemptée d’impôt sur le revenu, pour le salarié qui la perçoit.

Jusqu’à 2 000 € net
Le montant maximal de la prime a également été modifié. Il
reste fixé à 1 000 euros pour les entreprises dépourvues
d’accord d’intéressement, mais grimpe à 2 000 euros pour les
entités ayant mis en place un tel accord entre la date de
versement de cette prime et le 31 août 2020. L’employeur peut
décider d’octroyer une prime d’un montant supérieur à ces
sommes. Dans ce cas, l’excédent doit être réintégré dans
l’assiette des cotisations sociales et dans le salaire imposable du
bénéficiaire.
Par ailleurs, il est possible de tenir compte des conditions de
travail liées à l’épidémie comme critère de modulation du
montant de la prime dans l’accord mettant en œuvre cette
prime.

Quels sont les salariés qui peuvent prétendre à la PEPA Macron spéciale Covid ?
La prime s'adressant aux salariés du secteur privé, l'employeur peut décider de la verser à
l'ensemble du personnel ou seulement à certaines catégories. La prime ne pouvant d'ailleurs être versée
qu'aux salariés dont les revenus sont inférieurs à 3 fois le montant du SMIC (soit 4.618,26 €
actuellement).
Par conséquent, que vous soyez en télétravail ou présent à votre poste de travail habituel, vous pouvez
bénéficier de la prime Macron si l'entreprise pour laquelle vous travaillez décide de verser la prime
exceptionnelle d'activité. Cependant, l'ordonnance publiée ce jour au Journal Officiel est allée plus loin,
précisant notamment qu'une entreprise pouvait "distinguer les salariés qui doivent se rendre sur leur
lieu de travail et les autres", permettant ainsi aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime plus
importante aux salariés qui se déplacent jusqu'à leur lieu de travail à l'exemple des caissières, des
transporteurs, des agents de sécurité par exemple.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ANNONCÉ UNE PROLONGATION 
DU CONFINEMENT JUSQU’AU 11 MAI 2020. IL EST NÉCESSAIRE QUE 

LES PARTENAIRES SOCIAUX SE REMETTENT AUTOUR DE LA TABLE 
AFIN DE PROLONGER ET D’AMÉLIORER LES ACCORDS SIGNÉS EN 

INCLUANT TOUS LES SALARIÉ.E.S.
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